GÉNÉRAL

UNE DES PLUS IMPORTANTES FIRMES PRIVÉES DE
CONSULTATION EN STRATÉGIES ET TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES AU CANADA
Le Groupe Alithya Inc. est l’une des plus importantes ﬁrmes privées de consultation en stratégies et technologies
numériques au Canada et la plus importante au Québec. Fondée en 1992, l’entreprise conseille, guide et accompagne
ses clients dans la poursuite de l’innovation et de l’excellence. Elle priorise également l’atteinte des objectifs d’aﬀaires
de chaque mandat et mise sur l’utilisation optimale des technologies numériques. Ses clients sont actifs principalement
dans les secteurs des services ﬁnanciers, des télécommunications, de l’énergie, du transport, de la santé et des services
gouvernementaux. Avec plus de 1 600 experts-conseils au Canada, aux États-Unis et en France, Alithya est réputée pour
accorder une grande place aux femmes, notamment dans des postes de gestion, et d’être fortement impliquée socialement.
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Acquisition de
IPSI (Paris)
EAP (Ottawa)
Sinapse
Techlink (Montréal)
Gestion Pierre Jutras (Québec)
Europﬁles (Paris)
Optitech (Ottawa)
Zinnia (Aix-en-Provence)
Eva (Québec)
Addx (Sophia Antipolis)
Eurêka (Aix-en-Provence)
ERS (Montréal)
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Notre équipe de conseillers
élabore des stratégies
innovantes en lien avec les
besoins et demandes des
organisations. Puisque
l’objectif principal est de
résoudre les enjeux
d’aﬀaires de nos clients,
nous les accompagnons et
proposons des solutions
eﬃcaces et pertinentes.

Nos experts proposent une
liste complète de servicesconseils en technologies
numériques qui tient compte
des besoins liés à chaque
projet. Les services
s’adaptent aux exigences
des clients et oﬀrent des
solutions créatives qui
devancent les tendances
du marché.

Nos recruteurs chevronnés
utilisent les dernières technologies de dotation et les
meilleures pratiques de
l’industrie. Les candidatures
soumises à nos clients sont
qualiﬁées et évaluées pour
être en mesure de répondre
eﬃcacement aux besoins des
mandats dans des
délais serrés.

Nos clients recherchent des
solutions éprouvées leur
permettant d’accroître rapidement leur eﬃcacité et de
renforcer leurs processus.
C’est pour répondre à ces
besoins que nous
proposons des solutions de
propriété intellectuelle
spéciﬁques aux opérations
de certains secteurs dont
nous détenons une
connaissance approfondie.

GÉNÉRAL

SECTEURS D’AFFAIRES
Finance

Énergie

Assurances
Transport
Télécommunications

Santé
Commerce de détail
Services gouvernementaux

UNE DIRECTION CHEVRONNÉE ET RESPECTÉE

>
Paul Raymond,
Président
et Chef de la direction
>
Claude Rousseau,
Chef
de l’exploitation

>
Robert Lamarre,
Vice-Président
et Chef de la
direction informatique
>
Mathieu Lupien,
Vice-Président et
Chef de la direction
ﬁnancière

DES GENS
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DES GENS
ENGAGÉS

DES GENS
VRAIS

RECONNAISSANCES RÉCENTES
> Prix Créateurs d’emplois du Québec 2017
> 15e place du Palmarès Branham300 dans
la catégorie des services de technologie de
l’information et des communications (TIC) au Canada
> Paul Raymond, récipiendaire EY pour le Grand Prix de
l’entrepreneur 2016
> Adhésion au Club des 30% depuis 2016
> Classée au 6e rang parmi les 500 entreprises les plus
importantes dans la catégorie de création d’emplois
en 2015 par Les Aﬀaires

BUREAUX
MONTRÉAL QUÉBEC TORONTO OTTAWA VANCOUVER CALGARY
PARIS AIX-EN-PROVENCE SOPHIA-ANTIPOLIS TOULOUSE

COORDONNÉES
700 rue De la Gauchetière Ouest, bureau 2400
Montréal (Québec) H3B 5M2
Tél : 514.285.5552
communications@alithya.com

